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Politique familiale de Notre-Dame-du-Laus : Tous ensemble !
Notre-Dame-du-Laus, 12 mai 2016 – La municipalité de Notre-Dame-du-Laus est fière
de présenter sa toute première Politique familiale et des aînés et son plan d’action
2016-2018. Après plus d’un an de démarches et grâce au soutien du ministère de la
Famille, cette politique est le fruit d’un effort collectif de réflexion et de planification
dans une optique de « penser et agir famille et aînés ».
Le conseil municipal voulant faire de cette démarche un projet rassembleur et
participatif, près d’une vingtaine d’heures de consultations publiques ont été réalisées
afin de dresser un portrait fidèle des besoins du milieu. Ainsi, tous ont eu l’occasion
d’exprimer leurs souhaits pour leur milieu de vie.
« Nous voulons que les Lausois considèrent ce projet comme plus qu’un simple
exercice politique, affirme Stéphane Roy, maire de Notre-Dame-du-Laus. Les éléments
du plan d’action découlent directement des idées émises par les participants aux
consultations publiques et les acteurs locaux ont été impliqués dans une démarche
collaborative. Le rôle de la municipalité dans ce projet était d’écouter et sera
maintenant de mettre toutes ces idées en action durant les trois prochaines années. »
Tout un volet du plan d’action est dédié aux organismes communautaires du village et aux bénévoles qui les soutiennent.
Pour François Monière, conseiller responsable du dossier, impossible de réaliser ce projet sans souligner leur
contribution : « Les organismes de Notre-Dame-du-Laus sont d’un dynamisme exceptionnel et sont les acteurs de
première ligne de cette politique, dit-il. Nous tenons à reconnaitre et à souligner leur implication dans la démarche de
réalisation du projet, mais aussi leur présence essentielle auprès de nos familles et de nos aînés. »
Le plan d’action triennal inclut également des actions visant à créer un milieu de vie attrayant pour les familles et les
aînés, des améliorations aux systèmes de communication municipaux et le développement du pôle récréatif du Centre
des loisirs. Plusieurs des actions prévues, entres autres l’implantation d’une nouvelle bibliothèque et la publication
régulière d’un journal municipal, sont déjà sur les rails.
La Politique familiale et des aînés et son plan d’action détaillé sont disponibles à l’hôtel de ville ainsi que sur le site web
de la municipalité au www.notre-dame-du-laus.ca
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